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29.6.2022 A9-0188/15

Amendement 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que le BHR et 
l’EUFOR ALTHEA, conformément à leurs 
mandats, ont un rôle crucial à jouer en 
matière de maintien de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité en Bosnie-
Herzégovine et dans la région et pour ce 
qui est d’assurer le respect de l’accord de 
paix de Dayton;

I. considérant que le BHR et 
l’EUFOR ALTHEA, conformément à leurs 
mandats fondés sur la neutralité politique 
et le plein respect de la Constitution de la 
Bosnie-Herzégovine, ont un rôle crucial à 
jouer en matière de maintien de la paix, de 
la sécurité et de la stabilité en Bosnie-
Herzégovine et dans la région et pour ce 
qui est d’assurer le respect de l’accord de 
paix de Dayton;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Amendement 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant qu’il est crucial 
d’assurer une représentation suffisamment 
diversifiée à tous les niveaux de 
gouvernance;

M. considérant qu’il est crucial 
d’assurer une représentation légitime des 
peuples constitutifs;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Amendement 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne que l’application de 
l’accord de paix de Dayton implique 
l’obligation de mettre en œuvre les 
décisions du Haut représentant, sans 
préjudice de la mise en œuvre de réformes 
politiques et structurelles indispensables 
dans le pays; souligne la nécessité de faire 
en sorte que les citoyens et les responsables 
politiques de Bosnie-Herzégovine 
s’approprient davantage encore le 
processus de développement du pays;

7. souligne que l’application de 
l’accord de paix de Dayton implique 
l’obligation d’approuver l’architecture 
constitutionnelle de la Bosnie-
Herzégovine en ce qui concerne les droits 
de l’ensemble des citoyens et des peuples 
constitutifs et de mettre en œuvre les 
décisions du Haut représentant; souligne la 
nécessité de faire en sorte que les citoyens 
et les responsables politiques de Bosnie-
Herzégovine s’approprient davantage 
encore le processus de développement du 
pays;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Amendement 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne que l’avenir de la Bosnie-
Herzégovine dans l’Union dépend de la 
mise en place d’une paix pérenne et 
durable, d’un travail sur le passé et de la 
volonté de permettre une véritable 
réconciliation entre les citoyens mais 
également entre les responsables politiques 
de haut niveau, gages du caractère 
démocratique, inclusif, pluraliste et 
multiethnique du pays; invite instamment 
la Bosnie-Herzégovine à accélérer la 
poursuite effective et impartiale des crimes 
de guerre dans le cadre de la stratégie 
nationale révisée pour le traitement des 
crimes de guerre; invite tous les 
gouvernements, parlements et responsables 
politiques régionaux à mettre rapidement 
en place la commission régionale chargée 
d’établir les faits concernant les victimes 
de crimes de guerre et d’autres violations 
des droits humains commis sur le territoire 
de l’ex-Yougoslavie (RECOM), en 
s’appuyant sur le travail considérable 
réalisé par la coalition pour la RECOM;

18. souligne que l’avenir de la Bosnie-
Herzégovine dans l’Union dépend de la 
mise en place d’une paix pérenne et 
durable, d’un travail sur le passé et de la 
volonté de permettre une véritable 
réconciliation entre les citoyens mais 
également entre les responsables politiques 
de haut niveau et les représentants 
politiques des trois peuples constitutifs, 
gages du caractère démocratique, inclusif, 
pluraliste et multiethnique du pays; invite 
instamment la Bosnie-Herzégovine à 
accélérer la poursuite effective et 
impartiale des crimes de guerre dans le 
cadre de la stratégie nationale révisée pour 
le traitement des crimes de guerre; invite 
tous les gouvernements, parlements et 
responsables politiques régionaux à mettre 
rapidement en place la commission 
régionale chargée d’établir les faits 
concernant les victimes de crimes de 
guerre et d’autres violations des droits 
humains commis sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie (RECOM), en s’appuyant sur 
le travail considérable réalisé par la 
coalition pour la RECOM;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Amendement 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. soutient la mise en œuvre de 
réformes constitutionnelles et électorales 
transparentes et inclusives visant à garantir 
l’égalité et la non-discrimination de tous 
les citoyens, à renforcer l’obligation de 
rendre des comptes et à transformer la 
Bosnie-Herzégovine en un État pleinement 
fonctionnel et inclusif par la mise en œuvre 
immédiate des décisions, avis et 
recommandations des juridictions et 
organismes internationaux et nationaux 
compétents, afin de garantir l’intégrité des 
élections et du processus; souligne que les 
réformes institutionnelles dépendent de la 
volonté et de l’engagement des dirigeants 
politiques et de l’orientation démocratique 
des institutions du pays; prend acte des 
efforts de facilitation transatlantiques 
entrepris à cet effet, et condamne toute 
obstruction et inaction de la part des 
acteurs politiques à cet égard; invite à 
mener un examen et un exercice 
d’inventaire en ce qui concerne les 
tentatives de facilitation du SEAE et de la 
délégation de l’Union; invite le SEAE et la 
délégation de l’Union à toujours agir 
conformément aux normes démocratiques 
les plus élevées de l’Union; invite à 
examiner et à prendre en compte de 
manière constante les propositions des 
citoyens;

30. soutient la mise en œuvre de 
réformes constitutionnelles et électorales 
transparentes et inclusives visant à garantir 
l’égalité et la non-discrimination de tous 
les citoyens et peuples constitutifs, à 
renforcer l’obligation de rendre des 
comptes et à transformer la Bosnie-
Herzégovine en un État pleinement 
fonctionnel, inclusif et pluraliste par la 
mise en œuvre immédiate des décisions, 
avis et recommandations des juridictions et 
organismes internationaux et nationaux 
compétents, afin de garantir l’intégrité des 
élections et du processus; insiste sur 
l’exécution de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine 
portant sur la quête de mécanismes 
permettant de s’assurer qu’un peuple 
constitutif ne puisse élire de représentants 
politiques d’un autre peuple constitutif, 
notamment au sein de la Chambre des 
peuples; souligne que les réformes 
institutionnelles dépendent de la volonté et 
de l’engagement des dirigeants politiques 
et de l’orientation démocratique des 
institutions du pays; prend acte des efforts 
de facilitation transatlantiques entrepris à 
cet effet, et condamne toute obstruction et 
inaction de la part des acteurs politiques à 
cet égard; invite à mener un examen et un 
exercice d’inventaire en ce qui concerne 
les tentatives de facilitation du SEAE et de 
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la délégation de l’Union; invite le SEAE et 
la délégation de l’Union à toujours agir 
conformément aux normes démocratiques 
les plus élevées de l’Union; invite à 
examiner et à prendre en compte de 
manière constante les propositions des 
citoyens;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Amendement 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0188/2022
Paulo Rangel
Rapport 2021 concernant la Bosnie-Herzégovine
(2021/2245(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 72

Proposition de résolution Amendement

72. réitère son appel à mettre fin 
d’urgence à la ségrégation et à la 
discrimination dans l’éducation, 
notamment en mettant en œuvre des 
décisions de justice pour mettre un terme 
à la pratique discriminatoire illégale des 
«deux écoles sous un même toit»; souligne 
la nécessité d’investir davantage dans le 
secteur de l’éducation afin d’offrir les 
mêmes chances et de meilleures 
possibilités à tous les citoyens; demande la 
mise en place de programmes d’études 
inclusifs, la promotion de l’esprit critique 
et l’amélioration de la qualité de 
l’éducation et de la formation, ainsi que 
la prise en compte de la diversité culturelle 
et linguistique et l’élimination des 
contenus contrefactuels qui alimentent la 
division; 

72. réitère son appel à prendre en 
considération les différentes décisions 
concernant des cas de «deux écoles sous 
un même toit», qui défendent le droit à 
l’éducation dans la langue officielle de 
son choix, tel qu’il a été introduit par 
l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE); met 
l’accent sur le fait que tous les citoyens 
ont le droit d’accéder à l’éducation dans 
toutes les langues officielles, comme le 
garantissent les conventions de 
l’UNESCO; souligne la nécessité 
d’investir davantage dans le secteur de 
l’éducation afin d’offrir les mêmes chances 
et de meilleures possibilités à tous les 
citoyens; remarque que l’adoption de 
programmes scolaires devrait tenir 
compte de la diversité culturelle et 
linguistique tout en respectant 
l’architecture et les compétences 
constitutionnelles; rappelle que, 
conformément à l’article 165, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), l’Union doit respecter 
pleinement la responsabilité des États 
membres pour le contenu de 
l’enseignement et l’organisation du 
système éducatif ainsi que leur diversité 
culturelle et linguistique; rappelle que, 
conformément à l’article 165, 
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paragraphe 4, du traité FUE, toute 
harmonisation des dispositions législatives 
et réglementaires des États membres est 
exclue des mesures d’encouragement de 
l’Union dans le domaine de l’éducation;

Or. en


